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COLOMBIE
Une fois encore, c’est la population civile
qui est victime du conflit
Index AI : AMR 23/063/2003
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Vendredi 12 septembre 2003
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Amnesty International a condamné
énergiquement l’attentat au cheval piégé
commis le 10 septembre 2003 dans la ville
de Chita (département de Boyacá), dans
lequel au moins huit personnes, dont un
enfant de ans, ont trouvé la mort et plus de
20 autres ont été blessées.
Qu’elles soient perpétrées par des
groupes d’opposition armés, par les forces de
sécurité ou par des groupes paramilitaires,
les attaques contre la population civile
constituent des violations graves du droit
international humanitaire et des normes
internationales relatives aux droits humains.
« Ni les mouvements de guérilla ni les
forces de sécurité et leurs alliés
paramilitaires n’ont fait de tentatives
sérieuses pour mettre un terme à l’utilisation
de méthodes contraires aux normes
internationales relatives aux droits humains
et au droit international humanitaire », a
déclaré Amnesty International, « et aussi
longtemps qu’ils ne changeront pas de
stratégie, la population civile sera la
principale victime du conflit ».
« Les autorités judiciaires doivent mener
une enquête exhaustive et impartiale afin
que les responsables présumés de cet
attentat soient traduits en justice », a affirmé
l’organisation de défense des droits humains.
« Il faut en outre faire valoir auprès des
parties au conflit la nécessité de respecter le
droit international humanitaire, afin de
garantir la protection de la population
civile ». 
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